La Communauté de Communes de l’Atrébatie
propose 3 camps pré-ados
pendant les mois de juillet et Août 2009.
Ces camps sont ouverts à tous les jeunes de 13 à 16 ans inclus
(les places sont limitées à 15 jeunes par camps)

Calendrier des camps :
- Du 6 au 11 Juillet :
Camp à Thiembronnes Option « Moto »
(Moto, Challenge « Ta rue c'est pas un Circuit », VTT, Piscine)

- Du 13 au 18 Juillet :
Camp à Armentières : Option « Sports Nautiques »
(Planche à Voile, Catamaran, VTT, Bowling, ...)

- Du 3 au 8 Août :
Camp à Thiembronnes Option « Moto »
(Moto, Challenge « Ta rue c'est pas un Circuit », VTT, Piscine)

Les départs jusqu’au lieu de camping et les retours de camps se feront à
Savy-Berlette en bus. Les déplacements sur place se feront en VTT
(casque obligatoire, VTT en bon état).

Brevet de natation de 50 mètres exigé.

Tarifs :

(Du lundi au samedi inclus, par enfant, tout compris)

Familles de la Communauté de Communes : 135 €
Hors Communauté de Communes : 230 €
Les familles qui résident sur le Territoire de l'Atrébatie sont prioritaires !

BULLETIN D’INSCRIPTION

Places
limitées !!!

NOM des parents :...................................................................................................
Prénom des parents :...............................................................................................
Nom et Prénom de l’enfant 1 :...................................................................................
Nom et Prénom de l’enfant 2 :...................................................................................
Adresse :................................................................................................................
.............................................................................................................................
Code postal:....................................

Commune :....................................................

Téléphone personnel :..............................................................................................
Téléphone professionnel :.........................................................................................
Téléphone en cas d'urgence :....................................................................................
Adresse de l’employeur des parents :.........................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
N° Sécurité sociale :..................................... ou N° MSA :........................................
N° d’allocataire CAF (si bon CAF)...............................................................................
Camp choisi :

semaine du ....................................au...................................(enfant 1)
semaine du ....................................au...................................(enfant 2)

Règlement :

□

Chèques

□

Espèces

135 € x……enfant(s) X…………semaine(s) - bons CAF (……jours x …...€)
230 € x……enfant(s) X…………semaine(s) - bons CAF (……jours x …...€)
=……………………€

IPNS

Où s’inscrire ?
Première date d'inscription le :
-le Mardi 16 Juin à 20h, à Savy-Berlette Salle du Temps Libre.

Du 17 au 28 juin 2009:
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h à l’Atrébatie, 81 rue d'Arras 62690 à Hermaville
- Les mercredis de 16h à 18h à la salle du temps libre,
- Les samedis de 10h à 12h en mairie de Tincques.

Tarifs ?
- 135 € par enfant et par semaine. (Habitants de l'Atrébatie)
–

230 € par enfant et par semaine. (Hors Communauté de Communes)

Règlement à l’inscription, espèces ou chèque à l'ordre du trésor Public.

Les familles qui résident sur le Territoire de l'Atrébatie sont prioritaires !

Pièces indispensables à l’inscription ?
· Bulletin d’inscription rempli.
· Photocopie du livret de famille.
· Photocopie du contrat d’assurance extra-scolaire ou responsabilité civile.
· Bons CAF (feuille verte) si bénéficiaire
· Brevet de natation 50 mètres.

Renseignements complémentaires ?
Julien
à la Communauté de Communes
de l’Atrébatie
03-21-59-34-59
jleroy@cc-atrebatie.fr

www.jeunzatrebates.fr

